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PROJET  EDUCATIF POUR LE CAMP DE VACANCES « COLO-ECOLO » 
 

 

I) PRESENTATION DU JUSTIFICATION 

 

 

1) CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 
ASFRAB-MB voyages et tourisme est une structure qui exerce dans le domaine 
tertiaire précisément du loisir et du divertissement. Aussi après les événements 
socio politique le constat est que ce secteur est au ralenti, si bien qu’il faille y 
apporter une nouvelle vision et une touche particulière dans la manière d’aborder 
l’économie touristique et celle du voyage .ASFRAB -MB se veut la nouvelle 
vitrine du management touristique.  
 

 

2) OBJECTIF GENERAL 

 

 
ASFRAB-MB voyages et tourisme vise l’art, les activités  sportives en communion avec la 
nature et toutes activité liées à celle-ci 

 

 

II) LE DESCRIPTIF DU CAMP DE VACANCES DANS LEQUEL S’INSCRIT LE 

PROJET 
 

 

1) OBJECTIFS SPECIFIQUES 

 
a) C’est « ASFRAB-MB voyages & tourisme » : 

 
- Agence de voyages et de tourisme agréée IATA  N° 3921092 
-  
- ADRESSE : COCODY II PLATEAUX, VALLONS, RUE MOSQUEE DES JARDINS 28 BP 215 ABIDJAN 28 
- TEL : +225 22 41 24 16 
- FAX : +225 22 41 46 45 
- Email ; contact@asfrabmb-ci.com 
- Web : asfrabmb-ci.com 

b) Pourquoi l’organisateur met il en place ce séjour 

 
- Le projet éducatif est basé sur l’art, la découverte, la solidarité et la laïcité. 
- La raison sociale de l’organisme est de promouvoir le patrimoine artistique et culturel de notre 

pays auprès des enfants 

mailto:contact@asfrabmb-ci.com
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- L’objectif est de mettre en place des activités particulièrement adaptées au développement  et à 
l’épanouissement de l’enfant 
 

 

 

2) RESULTATS ATTENDUS 

 
- de 70 à 90 enfants selon les moments 
- de 7 à 17 ans 

 
 

3) DEROULEMNT DES ACTIVITES  

 

 
Les voyages : 

- les enfants viennent de la Côte d’Ivoire (Abidjan et environ) 
- l’équipe doit être amenée pour aller chercher les enfants, les enfants arrivent en bus. 
- un chef de convoi est nommé par la direction, il doit organiser son groupe et collecter les 

papiers  
 

Les repas du matin, du midi et du soir : 
- petit déjeuner de 07h à 08h 
- la collation à 10h 
- le déjeuner à12h 
- le gouter à 17h 
 

La toilette : 
- les enfants font une toilette après le petit déjeuner (bain, brossage) 
- en fin d’après-midi, ils prennent une douche 
- avant de se coucher, les enfants doivent se laver les mains et les dents. Les moniteurs sont 

responsables de ces étapes quotidiennes 
 

Le courrier : 
- le courrier arrive en fin de matinée 
- il est distribué aux moniteurs après le repas de midi 
- les moniteurs distribuent le courrier au moment du temps libre, c’est-à-dire après le repas de 

mi 
- l’équipe de direction remplit un tableau des courriers envoyés et reçus 
- lors des réunions, un bilan régulier est fait 
- un moniteur a un groupe d’enfants qu’il doit inciter à écrire 
- souvent les enfants ont des enveloppes déjà remplies et timbrées, celles-ci ont un caractère 

prioritaire, les familles en éprouvent le besoin et nous pouvons considérer cela comme une 
demande explicite 
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- au vu de la situation familiale de certains enfants, il est important de s’adapter  si les enfants ne 
reçoivent pas de courrier, l’équipe pédagogique est invité à parrainer cet enfant afin qu’il ne 
sente pas en décalage par rapport à ses petits camarades 
 
 

L’argent de poche : 
- nous demandons aux moniteurs de ramasser tout l’argent 
- l’objectif est d’éviter les vols et les plaintes 
- tout l’argent est placé dans une boîte 
- la somme d’argent de chaque enfant est inscrite sur une enveloppe individuelle 
- ils devront inscrire  chaque dépense au dos de cette enveloppe 
- lorsque les enfants vont en ville, les moniteurs prennent une somme forfaitaire, cette dernière 

est placée dans une enveloppe; le moniteur est tenu d’inscrire les dépenses au dos de cette 
enveloppe. Au retour, ils inscriront sur l’enveloppe de chaque enfant ses dépenses. A la fin du 
séjour, nous ferons remettre, par les moniteurs, les enveloppes dûment complétées dans les 
valises des enfants 
 

La santé et les soins : 
- dans la mesure du possible, le directeur adjoint aura aussi le rôle d’AS 
- l’AS est chargé d’inscrire les problèmes de santé de chaque enfant sur une feuille 
- il est tenu de faire un point aux moniteurs dès la première réunion 
- il doit faire des points réguliers pour les nouveaux arrivants (moniteurs et colons) 
- en cas de feuille sanitaire mal rempli par les parents, il doit téléphoner à ces derniers afin 

d’obtenir les renseignements manquants 
- beaucoup d’enfants souffrent d’incontinence (en moyenne, un tiers chez les Petits), il est 

important de discuter avec les enfants concernés et de voir si le problème est exceptionnel ou 
récurrent ; il est possible d’envisager le port de couches mais cela doit se faire avec des 
précautions 

- l’équipe d’animation doit mettre en place des fiches de soin et d’apporter les médicaments à la 
cantine pour le bon suivi des prescriptions 

- nous demandons aux moniteurs de donner les noms des enfants malades avant 18h pour que 
l’on puisse faire venir le médecin pendant les heures de repas 
 
 

L’accueil des enfants : 
- il est important que dès son arrivée l’enfant ne soit pas perdu 
- le moniteur devra faire attention à ses propos (ne pas se montrer pessimiste) et ne pas se laisser 

déborder par ce surplus de travail 
- pour les nouveaux arrivants les moniteurs devront s’organiser pour que l’enfant se sente à la 

fois à l’aise et encadrer 
 

Le goûter : 
- chaque équipe est responsable du goûter de son groupe 
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- l’équipe de direction doit vérifier que les équipes qui partent loin du centre n’oublient pas les 
goûters de leurs groupes 
 

Le coucher 
- dans l’idéal, les enfants  devront se coucher vers 21h45 par rapport à la veillée  d’ensemble, les  

 

Le téléphone : 
- dans le courrier à envoyer aux parents, il sera précisé que les parents sont tenus de téléphoner 

pendant les heures de repas des différents groupes 
- les enfants qui ont un portable sont priés de les donner aux directeurs ; mais ils pourront 

téléphoner avec lors des temps libres et après le repas du soir 
 

Les pratiques religieuses : 
- c’est une entreprise laïque 
- si plusieurs enfants et parents font la demande verbale ou écrite, il serait possible d’envisager 

d’organiser une sortie à l’office le plus proche 
 

La drogue : 
- après une conversation qui permettrait de mieux comprendre  leur comportement, une 

explication serait donnée aux parents et une conversation avec ces derniers s’imposerait 
- la personne pourrait être exclue du centre 
- pour un moniteur, un rapport serait envoyé à la direction de la vie associative et du volontariat 

et une plainte  pourrait être déposée à la gendarmerie de Man contre le moniteur incriminé 
 

Les régimes alimentaires : 
- au début de la colonie et lors de nouvelles arrivées, l’AS devra communiquer très rapidement à 

la cuisinière les différents régimes alimentaires inscrits sur les fiches sanitaires - la difficulté 
principale est que les fiches sanitaires sont souvent mal remplies et donc incomplètes, avec 
tous les risques que cela implique 
 

Le petit déjeuner 
- Qui ce tiendra de manière communautaire  
- cette organisation a été mise en place mais elle n’est pas définitive, si des moniteurs proposent 

des changements intéressants, une modification peut être envisagée 
- toutefois, l’équipe technique serait à l’aise si les locaux sont libérés pour 9h30 

 

Le lever 
- il se fait par groupe pour des raisons d’effectif de l’équipe et de surveillance 
- vers 8h pour les Moyens, 8h20 pour les Grands et  8H40 pour les Petits 
- il peut y avoir une certaine souplesse, comme par exemple un moniteur qui emmènerait un 

petit groupe d’enfants sans prévenir au préalable 
- l’important est que le petit déjeuner reste un moment de calme 
- si l’équipe à l’effectif nécessaire, il est possible de décaler les horaires du petit déjeuner 
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- certaines activités nécessitent moins de précision quand au timing, il est possible d’avoir une 
certaine souplesse tant que l’ensemble garde une certaine cohérence 
 
 
 

La gestion du  linge 
-Les dépôt de linge est diriger par l’économe avec les moniteur  en fonction des groupes 

d’enfants  

La messagerie 
- l’adresse internet est communiqués aux parents dans le courrier qu’ils reçoivent, les mails sont 

imprimés et communiqués aux enfants pendant les temps libres 

 

La cigarette 
- les moniteurs sont tenus de ne pas fumer devant les enfants 
- ils sont tenus de ne pas fumer dans les locaux 
- les enfants ont moins de 14 ans, nous ne donnons pas l’autorisation de fumer 

 

La mixité 
- les moniteurs doivent éviter la mixité dans les chambres et devant les enfants 
- vous devez signaler tout cas de mixité dans les chambres entre les préadolescents, mais aussi 

éviter des effusions publiques trop spectaculaires ; dans ce sexe correspondant à l’enfant sera 
tenu de discuter avec lui  cas précis, le moniteur du groupe du  

 

a) Quelles activités : 

 
- il y a une activité exceptionnelle comme ATELIER VACANCES 
- une autre activité exceptionnelle est l’escalade 
- une association locale viendra exceptionnellement nous offrir une activité visite des sites 

touristiques, des danses et des jeux de Man 
- les projets liés à la nature doivent se montrer assez ambitieux 
- d’autres projets extérieurs comme que pourraient proposer le personnel d’encadrement sont 

possibles 
- les grands jeux extérieurs comme la course d’orientation avec boussole, la chasse au trésor 
- les petits jeux extérieurs comme la peinture sur galet 
- des jeux intérieurs liés à la nature, tels que les dessins et les contes animalier 

 
 

b) A quoi vont-elles servir ? 

 
 

- Les ATELIERS VACANCES permettent aux enfants de découvrir l’art et cela sous tous ses 
aspects 

- l’enfant ne fait pas de visites touristiques en ville et c’est encore relativement peu répandu. 
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c) Quels sont leurs objectifs ? 

 
- il a été prouvé que les enfants « difficiles » changent leur comportement en apprenant les arts, 

que cet effort a des répercussions sur leur vie de tous les jours 
- la découverte de sites, danses et jeux locaux est une activité qui apporte des sensations uniques 
- L’escalade permet d’être en harmonie avec la nature 
 

d) Quelles sont les intentions ? 

 
- l’apprentissage de l’art est  une discipline à promouvoir ici,  

ce n’est pas une activité exceptionnelle mais régulière, 
il paraît intéressant de créer une habitude pour que  les enfants reviennent régulièrement 
- la découverte des sites, danses et jeux locaux permet aux enfants de développer des qualités 
comme la confiance en soi et l’audace 

- l’escalade apporte une sensation de bien être dans la nature 
 

e) Comment sont-elles organisées ? 

 
- pour les activités exceptionnelles, les prestataires prennent en 

charge les enfants mais les moniteurs restent avec eux 
 

f) Des activités imposées ? 

 
- les enfants inscrits pour la colonie de vacances ne font pas les ATELIERS VACANCES. 
Cela ne pose pas de problème d’organisation  
- c’est la même chose pour les autres activités 
 

g) Des activités en libre choix ? 

 
- concertation avec les enfants (discussions, forums) 
- plusieurs choix offerts aux enfants 

 

h) Des activités décidées par qui ? 

 
- par les enfants 
- par les moniteurs 
- par le Directeur-Adjoint 
- avec l’accord du Directeur 
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i) Avec quels moyens ? 

 
- affiches (couloirs, cantine) 
- ces dernières peuvent être faites par les moniteurs mais aussi par les enfants 

 
Pourquoi ces moyens ? 

- pour nous, c’est une démarche citoyenne que l’enfant soit au courant de ce qui se passe dans 
son centre de vie ; et surtout qu’il puisse s’y investir pleinement 

 

j) Quand se déroulent-elles ? 

 
- les horaires d’ATELIER VACANCES  sont de 9h à 12h 
- les horaires d’activités sont sensiblement les même 

 
 

k) Pourquoi à ce moment ? 

 
- c’est en fonction de l’ATELIER VACANCES, du nettoyage des locaux, des heures de repas et 

des autres moments de la vie quotidienne 
 

l) Où se passent-elles ? 
 
-Toutes les activités se 
feront à Man et environs 
 

m) Y a-t-il des choses « négociables » et des «non négociables » ? 

 
- si des moniteurs présentent des projets originaux de qualité, nous sommes ouverts à toute 

proposition 
- nous demandons néanmoins un préavis minimum 
 

 

n) Comment se passe « l’articulation » entre activité et vie quotidienne ? 

 
- Nous  demandons aux moniteurs que les enfants aient des repères, et donc un minimum 

d’heures fixes 
- cela permet une meilleure articulation activité-vie quotidienne 
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L’implantation géographique de la ville de Man 
 
La ville de Man, située à 590 km d’Abidjan à l’Ouest de la Côte d’Ivoire est la capitale de la 

région du Tonkpi. Son relief original constitué d‘un ensemble de massifs montagneux qui 
l’entourent lui donne un aspect particulier. Le climat très doux sur une grande partie de 
l’année invite au repos et donne une irrésistible envie au visiteur de revenir. On peut y voir : 

 
 Les cascades naturelles de Zadepleu 
 Les ponts de lianes 
 Le mont Tonkpi 
 La Dent de Man 
 La forêt sacrée de Gbêpleu 
 La source sacrée de Dompleu 

 Le vieux village de Biankouma 

 

4) LE MOMENT OU SE DEROULE L’ACTIVITE 
 

Sa périodicité Du 1ER Août au 22 Août  chaque année, aux mêmes dates 
 

 

5) LA COMPOSITION DE L’EQUIPE D’ADULTES 

 
Le nombre d’adultes du personnel technique : 

- 1 cuisinière 
- 10 agents de service 
- 2 agents d’entretien 
- 1 jardinier 

 

Le nombre d’adultes du personnel pédagogique : 
- 1econome 
- 1 économe- adjoint en fonction du nombre d’enfant qui (dans la mesure du possible) a la 

fonction d’AS 
- de 8 à 13 moniteurs selon le nombre d’enfants et des prises de congé 
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III) UNE PARTIE DU PROJET DE FONCTIONNEMENT 
 

 

1) Cible 

 
les enfants de 7 à 17 ans . 
En effet dans le cadre de l’apprentissage de la vie en collectivité ,l’enfant devient 
prioritaire ainsi il s’adapte à une nouvelle vie qu’on lui proposera cette vie dans le 
camp de vacances doit être un complément essentiel dans le développement de 
l’enfant.les règles doivent être établies et suivies pour cadrer l’enfant en phase de 
construction , mais avec une possibilité d’aménagement ,qui montre à l’enfant diverses 
possibilité de mode de vie (en évitant ainsi le cote monolithique de certain camps de 
vacances) mais surtout que l’enfant découvre un :nouveau monde )pendant quelque 
semaines. La découverte du milieu naturel permet cela.  
Le camp de vacances peut  ainsi avoir un cote (exotique). 
Le contact avec le monde animalier permet à l’enfant d’avoir d’autre comportement, 
elle doit provoquer chez lui un esprit d’adaptation qu’il n’aurait pas forcement acquis 
au contact des enfants et des adultes ,susciter des situation ou l’enfant pourra : 

• S’exprimer, 
• Créer, 
• Découvrir, 
• Prendre des initiatives et des responsabilités. 

Une prise de risque mesurée peut apporter beaucoup à un enfant en train de se 
construire. 
Des expériences exceptionnelles le changeront de sa vie quotidienne, peut être  même 

            Constitueront –elles des révélations, peut être aura-t-il l’envie de renouveler ces         
            Expériences.   
Les diverses activités proposées éveilleront peut être son sens  de la créativité. 
Valoriser la communication peut permettre à l’enfant de pendre conscience de son importance, 
c’est une forme d’éveil du jeune citoyen. 
La prise en compte de son avis lui montre qu’il a un rôle, un  rôle citoyen  à jouer dans la 
société. 
Pour  moi, un camp de vacances est une micro société qui à la capacité de créer  sa propre  
Autonomie qui doit montrer une sorte d’exemplarité, voire un modèle, et cela à différentes 
échelles.  
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                                           2)      PERIODE 

 
En  vacances .c’est pourquoi il faut mettre  rapidement en place le camp de vacances pour que 
celui-ci soit cohérent. 
 
 

a) Les horaires 

 
Quelle est l’organisation des enfants dans le temps ? 
- il est important que les enfants aient des repères, c’est pourquoi, dans la mesure du 
possible, les enfants et les moniteurs doivent respecter les horaires des activités fixés par le 
Camp de vacances, les heures de travail du personnel technique et dans la mesure du possible 
de leurs propres activités 
 

Quelle est  l’organisation des adultes dans le temps ? 
- les moniteurs sont tenus d’être solidaires dans leurs groupes 
- les moniteurs sont tenus de s’organiser afin de prévoir les temps de surveillance,  de réunion et 

de préparation des activités 

 

Pourquoi cette organisation ? 
- le personnel technique a des heures de travail fixes, on ne peut y déroger 
- si plainte ou doléance de ces derniers, l’organisateur et l’inspection du travail risquent de se 

plaindre auprès de l’équipe de direction de notre mauvaise gestion du temps 
 

A quoi doit-elle servir ? 
- cette organisation permet aux enfants d’avoir 5 activités par jour 
- ces 5 activités journalière  ne sont pas une priorité absolue, ni une règle à respecter à la lettre, 

mais  ils permettent aux enfants d’avoir des activités variées 
 

 

b) Le cadre, la loi 

 
- La gestion et l’organisation de la vie du groupe 
- Les règles du centre, pour les enfants, les jeunes mais aussi pour les adultes 
- Les interdits : 

- ne pas fumer devant les enfants, c’est une question 
d’exemple les enfants ne pourront pas fumer 
- toute consommation d’alcool par les enfants sera prohibée 
 
Qu’est ce qui est négociable, non négociable ? 
Toute proposition sera étudiée, hormis les interdits 
 
La sanction en cas de non respect de la loi ? 



  

   
 

 

 

ASFRAB-MB VOYAGES 

COCODY II PLATEAUX, VALLONS, RUE MOSQUEE DES JARDINS 28 BP 215 ABIDJAN 28 

TEL: +225 22 41 24 16 FAX: +225 22 41 46 45 Email; contact@asfrabmb-ci.com Web: asfrabmb-ci.com 

SARL CAPITAL DE 1.000.000FCFA. COMPTE BANCAIRE BSIC N°:024163000012 

 

11 

 

VOYAGES-TOURISME-

TRANSPORT 

 

 

il faut que la sanction soit justifiée, adaptée ,expliquée aux enfants voire aux parents, 
 
Le renvoi? 
En cas d’infraction grave, en particulier mis en péril de la vie d’autrui 
 

 

 

c) La communication 
 
Quels sont les documents ? 
-La fiche sanitaire 
-La fiche de liaison 
- fiche individuelle de 
renseignement 
- l’autorisation sportive 
-la fiche de trousseau 
 
 
Lettres à envoyer aux enfants, aux parents ? (avant et après le séjour) 
 
-La lettre du directeur 
-La feuille de convocation 
-La feuille d’appréciation du séjour 
 
 
Quelles sont les informations à communiquer aux parents pendant le 
séjour ? 
-Quand 
- comment 
 
Lorsque les papiers sont mal complétés par les parents, Nous 
demandons des informations supplémentaires 
Nous informons les parents et l’organisateur dans les cas litigieux ou graves - 
Faut-il contacter la presse locale ? 
Oui, pour leur faire découvrir le centre et lors de grands projets 
 
Faut-il inviter les personnalités ? 
Le maire peut être invité, cela afin de nouer une relation avec les villages qui se trouvent à 
quelque distance 
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d) Les partenaires 

 
Quelle place les parents ont-ils dans le centre ? 
Les parents sont toujours les bienvenus 
Nous  leur demandons toujours de prévenir afin que l’enfant soit présent lors de leur visite 
et qu’il ne soit pas lésé dans son activité 
Y a-t-il une fête avec les parents ? 

   Peu de parent se trouvent à proxim 
 

e) Les prestations de services 

 

 FONDATION AUGUSTIN KASSI 

 FONDATION KOBLE DES MANDE SUD 

 LES TRANSPORTEURS 

 UTB 

 AIR COTE D’IVOIRE 
 
Quel type de contrat va être passé ? 
 
 C’est l’entreprise ASFRABMB tourisme & voyage 
qui s’en occupe 

 
Comment vont être gérés la relation, le contrôle ? 
ASFRABMB tourisme & voyage d’une part  et UTB 
et AIR COTE D’IVOIRE d’autre part fixeront les 
dates et les heures 
Nous vérifierons au fur et à mesure des sessions les modalités des voyages 

 

f)  L’environnement 
 

- la mairie du lieu d’accueil : le maire de Man devrait intervenir pour régler le problème de 
circulation 
 

Le médecin : 
- il y a un Centre Hospitalier  à Man et des cliniques privées 
- Nous privilégions celui qui se montre mesuré dans ses prescriptions, vu que les fiches 

sanitaires sont remplies (trop) rapidement par les familles 
-nous  préférons, dans la mesure du possible, que le médecin vienne en fin de journée pour ne 
pas passer des journées médicales 
 

 

Les pharmacies : 
- celles de Man, nous y ouvrirons  un compte, le règlement s’effectue en fin de session 
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L’hôpital : 
- pour les problèmes les moins sérieux, orientation vers le Centre Hospitalier ou les cliniques 

privées 
- pour les problèmes les plus sérieux, orientation vers Abidjan 

 

 

La gendarmerie 
- à Man 

 

Les commerçants : 
- Man est une grande ville, où il y a  assez de commerces 

 
 
 
 

 

3) LES ACTIVITES 

 

a) Quelles activités : 

 
- il y a une activité exceptionnelle comme ATELIER VACANCES 
- une autre activité exceptionnelle est la visite des sites touristiques et la découverte des 

cultures locales  
- une association locale viendra exceptionnellement nous offrir une activité visite des sites 

touristiques, des danses et des jeux de Man 
- les projets liés à la nature doivent se montrer assez ambitieux 
- d’autres projets extérieurs  que pourraient proposer le personnel d’encadrement sont possibles 
- les grands jeux extérieurs comme la course d’orientation avec boussole, la chasse au trésor 
- les petits jeux extérieurs comme la peinture sur galet 
- des jeux intérieurs liés à la nature, tels que les dessins et les contes animaliers 

 
 
 

b) A quoi vont-elles servir ? 

 
 

- Les ATELIERS VACANCES permettent aux enfants de découvrir l’art et cela sous tous ses 
aspects 

- l’enfant ne fait pas de visites touristiques en ville et c’est encore relativement peu répandu 
 

 

c) Quels sont leurs objectifs ? 
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- il a été prouvé que les enfants « difficiles » changent leur comportement en apprenant les arts, 

que cet effort a des répercussions sur leur vie de tous les jours 
- la découverte de sites, danses et jeux locaux est une activité qui apporte des sensations uniques 
- L’escalade permet d’être en harmonie avec la nature 

 
 

d) Quelles sont les intentions ? 

 
- l’apprentissage de l’art est  une discipline à promouvoir ici,  

ce n’est pas une activité exceptionnelle mais régulière, 
il paraît intéressant de créer une habitude pour que  les enfants reviennent régulièrement 
- la découverte des sites, danses et jeux locaux permet aux enfants de développer des qualités 
comme la confiance en soi et l’audace 

- l’escalade apporte une sensation de bien être dans la nature 
 

 

e) Comment sont-elles organisées ? 

 
- pour les activités exceptionnelles, les prestataires prennent en 

charge les enfants mais les moniteurs restent avec eux 
 

f) Des activités imposées ? 

 
- les enfants inscrits pour la colonie de vacances ne font pas les ATELIERS VACANCES. 
Cela ne pose pas de problème d’organisation  
- c’est la même chose pour les autres activités 
 

g) Des activités en libre choix ? 

 
- concertation avec les enfants (discussions, forums) 
- plusieurs choix offerts aux enfants 

 

h) Des activités décidées par qui ? 

 
- par les enfants 
- par les moniteurs 
- par le Directeur-Adjoint 
- avec l’accord du Directeur 
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i) Avec quels moyens ? 

 
- affiches (couloirs, cantine) 
- ces dernières peuvent être faites par les moniteurs mais aussi par les enfants 

 
Pourquoi ces moyens ? 

- pour nous, c’est une démarche citoyenne que l’enfant soit au courant de ce qui se passe dans 
son centre de vie ; et surtout qu’il puisse s’y investir pleinement 

 

j) Quand se déroulent-elles ? 

 
- les horaires d’ATELIER VACANCES  sont de 9h à 12h 
- les horaires d’activités sont sensiblement les même 

 
 

k) Pourquoi à ce moment ? 

 
- c’est en fonction de l’ATELIER VACANCES, du nettoyage des locaux, des heures de repas et 

des autres moments de la vie quotidienne 
 

l) Où se passent-elles ? 
 
-Toutes les activités se 
feront à Man et environs 
 

m) Y a-t-il des choses « négociables » et des «non négociables » ? 

 
- si des moniteurs présentent des projets originaux de qualité, nous sommes ouverts à toute 

proposition 
- nous demandons néanmoins un préavis minimum 
 

 

n) Comment se passe « l’articulation » entre activité et vie quotidienne ? 

 
- Nous  demandons aux moniteurs que les enfants aient des repères, et donc un minimum 

d’heures fixes 
- cela permet une meilleure articulation activité-vie quotidienne 
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4) EVALUATION 

 

 

a) Leurs qualifications 
- vu la difficulté qu’il y a de recruter 35 à 40 moniteurs, il nous est difficile de refuser les 
candidatures de gens peu expérimentés 
- nous n’avons pas le problème d’avoir 50% du personnel pédagogique qui soit sans 
BFAD et BAFA sans expérience pratique. 
Actuellement, ce n’est plus possible au vu de nouveaux quotas (50% de diplômés, 30% de 
stagiaires et 20% de non-diplômés) 
- au vu de la spécificité des activités, nous laissons le soin à la Direction de la vie 
associative et du volontariat de recruter des moniteurs qui y ont déjà eu une expérience 
 

 

 

b) Les critères de recrutement 

 
- il  y a  différence salariale entre un breveté BAFA et un stagiaire 
- pendant les 2 mois et ½  dont nousdisposons pour recruter notre équipe, nous essayerons de 

rencontrer tous  les moniteurs (au moins 1 fois) 
- nous essayerons de leur expliquer au mieux les caractéristiques de ce Camp de vacances et 

nous les dissuaderons de vouloir y travailler de 1 à 2 mois d’affilée ; je préfère qu’une 
personne signe pour 15 jours et revienne travailler pendant 1 semaine après 1 temps de repos 
 

 

IV) SON ORGANISATION 

 
- avoir 90 enfants sur le même centre et donc 120 personnes représente une masse de gens. 
Notre  objectif est d’éviter que toutes ces personnes se retrouvent en même temps au même 
endroit, ce que nous qualifierions de foule 
Nous avons donc une volonté  de rendre ce Camp de vacances « humain » et d’éviter toute « 
cohue », tout « capharnaüm » 
C’est pourquoi je préfère cloisonner les groupes, rendre ceux-ci indépendants les uns des autres 
 
 

 

V) COMMENT SONT ORGANISEES LES REUNIONS DE PREPARATION ET 

DE BILAN ? (NOMBRE ET FORME) 
 
- pour l’instant, il nous semble difficile de prévoir cette réunion, au vu de l’état de notre 
recrutement 
- nous essayerons  de recruter près de notre lieu de travail  afin de pouvoir rencontrer plusieurs 

fois les moniteurs 
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- une grande partie devrait être recrutépar la Direction de la vie associative et du volontariat, en 
fonction de nos disponibilités et des leurs, nous essayerons de multiplier les rencontres 

- le suivi de la préparation se fera principalement par téléphone et par mail 
- nous les inviterons à venir à nos locaux 1 à 2 jours avant l’ouverture du  Camp de vacances 
- pour les moniteurs qui arriveront tout au long du séjour, nous pourrons leur donner des 

informations par mail ou par téléphone 
 

VI) COMMENT FONCTIONNENT LES EQUIPES PENDANT LE CAMP 

(REUNIONS DU SOIR) 

 
Nous aimons personnaliser les réunions, c’est pourquoi que nous nous tenons à la disposition 
du moniteur qui a terminé son service afin qu’il puisse nous parler de son groupe, de sa 
personne, d’un problème technique, voire d’un enfant. 
Mais dès que nous arrivons à réunir plusieurs moniteurs, nous devons commencer la réunion 
afin de pouvoir rassembler les informations. 
Lors des premiers jours d’un Camp de vacances, il parait difficile d’éviter les réunions 
collectives qui durent 1h30, voire 2h 
Notre objectif est que cette réunion dure de moins en moins longtemps. 
Pour cela, nous demandons qu’au bout de quelques jours, chaque groupe prépare la réunion 
du soir en faisant le bilan des activités du jour, les projections pour le lendemain et les jours 
suivants 
L’objectif est de rendre chaque groupe autonome de son temps et de son énergie, qu’il  soit 
capable d’anticipation 
Nous demandons régulièrement aux groupes de prévoir des activités de secours en cas de 
pluie. 
Si certains groupes éprouvent des problèmes de créativité, nous leur demandons de nous 
donner au moins les activités du lendemain matin, et leur demandons de nous fournir les 
activités du lendemain  après-midi et soir dès le matin 
Il est possible aux groupes de donner leurs programmes le plus tôt possible afin de disposer 
des salles, les plus rapides seront les mieux servis 

 

VII) UNE LETTRE A DESTINATION DES PARTICIPANTS DU CAMP OU A 

LEURS PARENTS 

 

 
- envoyé un mois avant. 
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